
 

 

TRANSCRIPTION – BALADO # 1 

Bonjour et bienvenue à la série de balados sur les stratégies d’écoute à l’intention des étudiants 

d’immersion en français, produite par des professeurs de l’Institut des langues officielles et du 

bilinguisme de l’Université d’Ottawa. 

Cette série de balados vous aidera à améliorer vos stratégies d’écoute et vous fournira des 

conseils pratiques sur la prise de notes pour vos cours universitaires en langue seconde. 

BALADO 1 : Introduction : Application des stratégies utilisées par les bons auditeurs 

Vous voulez améliorer votre habileté à écouter ? Vous voulez mieux comprendre les cours et 

prendre de meilleures notes ? Ce balado vous expliquera les stratégies des bons auditeurs, et vous 

montrera comment vous pouvez les appliquer pour mieux vous préparer à vos cours 

universitaires et pour mieux les comprendre. 

Des recherches menées sur les auditeurs qui apprennent une autre langue montrent qu’ils 

utilisent trois types de stratégies pour faciliter leur écoute et la rendre plus efficace : des 

stratégies métacognitives, cognitives et socio-affectives. 

Étudiant : Oui, j’ai entendu parler de l’importance des stratégies, mais qu’est-ce que ça veut 

dire exactement, les stratégies métacognitives?  Quelles sont les différences entre les stratégies? 

 

Prof : Les stratégies métacognitives encadrent et orientent les processus d’écoute et de prise de 

notes. Vous utilisez des stratégies métacognitives lorsque vous vous préparez pour un cours, 

lorsque vous anticipez ou devinez quelques-uns des points principaux que le professeur va 

discuter durant le cours ou lorsque vous faites le vide dans votre esprit afin de vous concentrer 

sur le cours. 

Étudiant : Et les stratégies cognitives? 



 

 

Prof : Vous utilisez des stratégies cognitives lorsque vous appliquez une technique particulière à 

une tâche d’écoute. Quand le professeur utilise un mot que vous n’avez jamais lu ni entendu, 

vous vous servez de vos connaissances des mots qui l’accompagnent pour inférer ou deviner le 

sens que ce mot pourrait avoir. 

Étudiant : Et qu’est-ce que c’est, les stratégies socio-affectives? 

Prof : Vous utilisez des stratégies socio affectives quand vous collaborez avec d’autres étudiants 

pour confirmer le sens d’un mot ou pour revoir vos notes de cours avec eux. Lorsque vous 

demandez au professeur d’expliquer un mot important que vous n`avez pas compris, ou lorsque 

vous utilisez des techniques telles que l’auto-encouragement pour réduire votre niveau d’anxiété, 

vous utilisez encore des stratégies socio-affectives. 

Les recherches indiquent que les bons auditeurs utilisent plus de stratégies métacognitives et 

qu’ils savent combiner différentes stratégies pour comprendre ce qu’ils entendent. Voici la 

représentation d’un modèle cognitif de l’écoute. 

 



 

 

 

Étudiant : Est-ce que vous pouvez me donner plus de détails sur les stratégies métacognitives 

pour la planification en vue du cours ? 

Prof : Un des éléments essentiels du processus d’écoute est la préparation. Avant d’assister à un 

cours, il faut essayer d’anticiper les thèmes qui seront développés  par votre professeur. Cela 

vous aidera à cibler votre écoute. Pendant cette phase, vous vous préparez à ce que vous allez 

entendre. Comment ? Par exemple, en révisant les notes que vous avez prises lors du cours 

précédent, en faisant les lectures assignées par le professeur, en choisissant l’endroit où vous 

allez vous asseoir, ou en changeant votre état d’esprit, c'est-à-dire en concentrant votre attention 

sur le cours, et pas sur votre vie sociale. Toutes ces stratégies vous aideront à participer 

davantage au cours. Le balado « Préparation au cours » explique en détail cette composante 

essentielle d’une écoute universitaire réussie. 

Étudiant : Que voulez-vous dire par « Régulation et résolution de problèmes pendant le cours »? 



 

 

Prof : Pendant le cours, quand vous écoutez et que vous prenez des notes, vous devez vérifier 

votre compréhension. Cela signifie que vous pensez continuellement à ce qui se passe, et vous 

déterminez si ce que vous entendez correspond à ce que vous aviez anticipé. Vous écoutez 

attentivement, vous confirmez si vos prédictions sont justes ou si elles divergent de celles du 

professeur et, si c’est le cas, vous essayez de comprendre pourquoi. N’hésitez pas à poser des 

questions au professeur pour lui demander des explications. Vous pouvez aussi vous poser vos 

propres questions, en mettant des points d’interrogation dans vos notes pour y revenir plus tard 

chez vous ou dans votre cours d’encadrement. C’est l’étape « résolution de problème » dans le 

processus d’écoute. 

Le balado « Vérification  et résolution de problèmes pendant et après le cours » et les deux 

balados sur la prise de notes donnent des conseils plus précis pour vous aider durant cette étape 

de l’écoute. Le balado « Nouvelles technologies et prise de notes » présente lui aussi des outils 

utiles. 

Étudiant : Et la dernière stratégie métacognitive, Évaluation des résultats? 

Prof : Après le cours, vous devez réviser et évaluer la qualité de vos notes. Vous pouvez réviser 

ou partager vos notes avec une autre personne, comparer vos notes avec celles d’une lecture 

assignée ou suggérée pour le cours, et compléter ensuite vos notes. Cette révision peut vous 

amener à vous poser des questions sur des points mal compris. Ces points pourront ensuite être 

clarifiés au début du cours suivant ou dans votre cours d’encadrement. Le balado « Évaluation et 

révision des notes » donne d’autres conseils sur la façon de réviser vos notes et de consolider 

votre apprentissage. 

En somme, écouter de façon attentive et critique est une aptitude qui se travaille. Assister à un 

cours ne signifie pas simplement s’écraser sur une chaise dans un amphithéâtre. Pour bien 



 

 

écouter, il faut une véritable préparation et un engagement mental réel.  Si vous vous préparez 

pour un cours et si vous vous engagez durant ce cours, il vous sera beaucoup plus facile de 

prendre des notes efficaces. Ce n’est pas facile, mais les recherches montrent que vos efforts 

porteront fruit.  

Le cycle de stratégies métacognitives présenté dans ces balados peut vous aider à réaliser trois 

objectifs : 

Premièrement, mieux vous préparer pour vos cours ; 

Deuxièmement, écouter activement en vérifiant et en anticipant le contenu du cours ; 

Et finalement, réviser efficacement vos notes de cours. 

Ces stratégies vous aideront non seulement à devenir un auditeur plus proactif, mais aussi à 

consolider votre apprentissage.  

Nous espérons que ces conseils vous aideront à changer votre approche d’écoute universitaire. 

Ainsi, vous profiterez mieux de l’enseignement de votre professeure et vous mettrez toutes les 

chances de réussite de votre côté. 

Merci d’avoir écouté ce balado sur les bonnes stratégies d’écoute qui vous a été présenté par des 

professeurs de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme de l’Université d’Ottawa. 

Ce balado a été élaboré par le professeur Larry Vandergrift de l’Institut des langues officielles et 

du bilinguisme de l’Université d’Ottawa. Ce projet a été financé par le fonds français du Centre 

de pédagogie universitaire FODEFAD de l’Université d’Ottawa. 


